PROJET

EDUCATIF

L’institution Saint Grégoire est un établissement catholique d’enseignement, ce qui constitue son caractère
propre.
Guidés par l’Evangile, fiers de notre histoire et de nos racines, soucieux de l’épanouissement des jeunes,
nous souhaitons permettre à chacun de trouver sa place au sein de notre communauté éducative.
A Saint Grégoire nous voulons :

ACCUEILLIR
Chacun est unique et précieux. Nous veillons à l’épanouissement de tout élève dans sa personnalité, tout en
favorisant la cohésion du groupe.
Nous sommes à l’écoute des besoins éducatifs particuliers et chacun est accueilli avec bienveillance.
Grâce à un accompagnement attentif, au regard des moyens dont nous disposons, chacun a la possibilité de
trouver sa place dans notre communauté.

EDUQUER
Nous mettons en œuvre une éducation fondée sur l’exigence, la rigueur et le goût de l’effort.
Dans un esprit de fermeté et de justice, notre règlement intérieur valorise l’autorité rassurante et la
sanction éducative.
Notre caractère propre appelle chacun à grandir en visant l’excellence, en fonction de son potentiel. Nous
sommes tous invités, adultes et jeunes, à en témoigner.

ENSEIGNER
Le savoir libère, forge l’esprit critique, forme la personne et l’aide à trouver sa place dans le monde qui nous
entoure.
Dans ce but, la transmission des savoirs est nécessaire ; il est important de les développer dans une vision
d’avenir.
Notre caractère propre nous donne conscience d’accueillir un jeune dans toute sa personne, avec ses forces
et ses faiblesses, ses talents et ses fragilités afin qu’adulte il soit capable à son tour de transmettre ce qu’il a
reçu.

OSER
Pour cheminer vers son avenir, l’élève a besoin de connaissances et de compétences acquises grâce à
l’expérimentation.
Nous affirmons la valeur formatrice de l’erreur, de l’encouragement et de l’audace.
Au sein de notre établissement, nous accueillons positivement l’esprit d’initiative et de projet.
Les élèves pourront ainsi s’ouvrir aux autres, se responsabiliser, et devenir des adultes ouverts au monde.
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